
Service promotion santé
1. Actes et suivis infirmiers pour le collège
L’accueil des élèves sur l’année scolaire 2015/2016 représente 598 passages avec 7,8% de retour à domicile et 0.1% 
d’orientation vers les urgences. On note une stabilité de retour à domicile sur cette année scolaire,, L’activité essentielle 
de l’infirmerie se fait au niveau des soins et des conseils en santé. Une prise en charge particulière a été réalisée pour 
150 élèves avec la collaboration de l’assistante sociale, la COP, le CPE et l’APS a permis de réaliser un travail efficace 
pour les élèves du collège. On note aussi une modification des missions des infirmières scolaire (circulaire du 12/11/15)

1.1 Dépistages approfondis des élèves de 6  ème   du collège R NERON

Il a été effectué les dépistages approfondis des élèves des classes de 6ème.

CONSTAT : 
·         le bilan es stable avec cependant  des anomalies au niveau de la vision qui ont déjà été signalées dans les années
antérieures.
·         Vaccins : modification du calendrier vaccinale sur la FJ et DTP la couverture vaccinale est        stable et correcte 
sur le secteur 

·         Total élèves 6ème: 122

1.2 Participation aux bilans d’orientation des élèves de 3  ème   du collège R NERON ainsi que des ULIS et UPE2A
CONSTAT : 

• Une couverture vaccinale correcte. 

• Suppression de la mise en place du bon de vaccination pour l’inscription dans les lycées due à la modification du 
calendrier vaccinale. 

• Total élèves  :40 
1.3  Relation d’aide et d’écoute
Prise en charge d’environ 40 élèves avec des problématiques diverses, demande de contraception d’urgence suivi d’IVG 
et IMG, rappel à la loi pour certains parents dans le cadre de maltraitance, signalement au procureur dans le cadre 
d’abus sexuel. Une attention particulière pour nos élèves placés ou ayant une prise en charge psychologique.
Mise en place des 1/3 temps,  des PAI, aide pour le montage des dossiers MDPH.
2. Mise en place d'équipe éducative

-Il a été effectué des équipes éducatives pour les élèves avec un dossier MDPH en début d'année scolaire et fin pour
l'orientation.L’absence de référente ASH a fortement pénalisé l'orientation de nos élèves et leurs suivis.

3. Actions collectives en direction des élèves
3.1  Récapitulatif des principales actions d’éducation à la santé et à la citoyenneté menées par l’infirmière ou 
en parte  nariat
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 Conclusion
Les différentes missions auprès des élèves ont pu être menées à bien, en collaboration avec les enseignants et les divers
partenaires, l’absence de médecin scolaire pénalise les élèves sur le secteur et augmente la charge de travail ainsi que 
l’absence d’une deuxièmeinfirmière.
lecollège R NERON est aujourd’hui en REP et il doit passer l’année prochain en REP+ la prise en charge des élèves 
n’est pas satisfaisante étant donné les difficultés  rencontrées  par nos élèves.
Il est indispensable d’avoir la création d’un deuxième posted’ infirmière ou la présence d’un médecin scolaire
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